
FICHE PRATIQUE TRAVAUX 
RUE VICTOR HUGO - PLACE AMPERE
Les travaux se déroulent d’octobre 2018 à décembre 2019 sur la rue 
Victor Hugo et la place Ampère. Le projet s’inscrit dans le cadre du projet 
Cœur Presqu’île, conduit par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.  

VOS OUTILS D’INFORMATION SUR LE 
CHANTIER
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Lettre d’information et site de la Métropole 
de Lyon : 
https://www.grandlyon.com/projets/lyon-coe
ur-presquile.html 
> > Totems chantier in situ spéciques pour 
donner une information au l des travaux. 
> Tracts chantier.
> Contact via la BAL : cpi@grandlyon.com 

Permanence hebdomadaire de chantier à 
partir du mois de février 2019.
> > Tenue par l’entreprise attributaire des 
travaux de VRD.
> Questions sur la tenue et la conduite 
quotidienne du chantier, micro-phasage.

VOS OUTILS D’INFORMATION ET D’ALERTE 
(IMPACT TRAVAUX, LOGISTIQUE, 
ORGANISATION ...)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

RDV sur le blog My Presqu’île / Rubrique 
Alertez-nous / Alerte Travaux Victor Hugo : 
http://tendancepresquile.blogspirit.com 

Ou directement via le formulaire : 
https://www.mypresquile.com/survey-submit
/193

VOS INTERLOCUTEURS DE TERRAIN 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

> Médiation chantier (ALTM) : Tarik AINOUR : 
06 26 17 19 70
LL’équipe de l’ALTM va à la rencontre de 
chaque commerçant tous les 15 jours environ 
et fait le relais d’information avec le maître 
d’ouvrage et les entreprises de travaux.

> ACOR Victor Hugo : Présidente, Kelly 
INGARGIOLA / Perreyon 1884 : 06 45 14 07 39 / 
acorhugo@gmail.com
LL’association des commerçants de la Rue 
Victor Hugo réalise des points réguliers avec 
la Métropole et par sa présence de proximité, 
informe, coordonne et soutient les 
commerçants tout au long du chantier.  

> > My Presqu’île Management centre-ville : 
Clément CHEVALIER : 06 15 83 26 39 / 
cchevalier@tendancepresquile.org 
My Presqu’île réalise des points réguliers 
avec la Métropole et l’ACOR pour suivre et 
coordonner l’avancement des travaux avec 
les acteurs économiques et commerçants.   

> > Coordination avec le chef de chantier de 
l’entreprise COIRO pour la phase 1 à partir du 
8 octobre 2018 : Pedro DE SAO : 06 16 10 27 59

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


